
Augmentation 
des ventes

Élaboration 
de la marque 
en personne 
et en ligne

Augmentation
de l’achalandage 
sur le magasin 
en ligne
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39

39

41

71

85 % 4 % 7 % 4 %

Plus de 10 ans 7 à 10 ans 3 à 6 ans Moins de 3 ans

Nombre d’années d’activité du commerce traditionnel

Possèdent un magasin en ligne 
et un magasin traditionnel 
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Sondage des détaillants indépendants : opérations d’un commerce traditionnel
Mise en place d’un commerce traditionnel

Les 3 facteurs les plus importants 
pour décider d’un emplacement

77 % 41 %

11 %

23 %

41 %

Principales sources de renseignements utiles pour les baux

Type de commerce de détail 
appartenant à des détaillants indépendants

Possèdent 
un commerce traditionnel

49 % 50 %
61 %

57 %

ont affirmé avoir suffisamment de renseignements 
pour sélectionner des emplacements 
pour un commerce traditionnel

ont affirmé manquer de renseignements
pour négocier les baux

Lorsque les détaillants indépendants tentent 
d’obtenir des renseignements pertinents…

29 %

22 %

19 %

Réputation et historique de 
rendement de l’emplacement

Emplacement 
avec façade sur rue

Coûts d’occupation

Toutefois…

13 %

32 %

42 %
Offrent un appui relatif,
aident lorsqu'on leur
demande

N'appuient pas les petits
détaillants indépendants

Appuient et aident
grandement

Lors de la recherche d’emplacements 
commerciaux, on considère que les propriétaires 

potentiels et entreprises de gestion…

Les prévisions des détaillants 
pour la prochaine année

Commander l’inventaire

Concevoir les locaux

Créer l’expérience de la marque

Trouver le bon emplacement 

Négocier le bail

Recruter les bons employés

Avant d’ouvrir leur commerce physique, les détaillants 
ont éprouvé le plus de facilité ou de difficulté pour : 

Facile

Difficile

18 %

L’influence d’un magasin traditionnel 
sur mon entreprise

Renseignements provenant 
d’autres détaillants

Liste de vérification 
des meilleures pratiques

Sites Web du gouvernement

73 %
ont déclaré que plus de 90 %

des ventes de leur entreprise proviennent 
de leur commerce traditionnel

18 % entreprises 
locales

18 % 
propriétaires 
et entreprises 
de gestion

14 % recherche 
informatique11 %

14 %

74 %

prévoient agrandir 
leur(s) magasin(s)

prévoient n’apporter 
aucun changement au magasin

prévoient ouvrir un (de) 
nouveau(x) magasin(s)

Sources utilisées pour choisir 
un nouvel emplacement 

pour un magasin
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